CAP AEPE
Accompagnant Educatif Petite Enfance

Lycée Francis Jammes

Formation
après un
niveau 3
minimum
(BEP ou CAP)

Formation
modulaire en 1 an

Contexte professionnel :

Conditions d’admission :

Cours théoriques au lycée
Uniquement du professionnel
Pratique en entreprise
14 semaines de PFMP
réparties en 3 stages :
-

-

En école maternelle
En établissement
d’Accueil du Jeune
Enfant
Auprès d’un (e)
assistant (e)
maternel (e) agrée
(e) en l’année de
formation

Un diplôme pour
exercer :
→ En Etablissement
d’accueil de jeunes
enfants
→ En école maternelle et
en Accueil collectif de
mineurs (ACM)
→ A domicile

→ Inscription sur dossier et
les études sont gratuites sous
statut scolaire.

[Tapez ici]

Former un professionnel qualifié qui
exerce ses activités auprès de l'enfant
de moins de six ans dans le souci du
respect de ses besoins, de ses droits et
de son individualité.
Participer à la construction de
l'identité et à l'épanouissement de

Ce CAP est accessible aux personnes
ayant déjà un diplôme de niveau 3
minimum (CAP/BEP)
- Fournir un casier judiciaire vierge ;
- Fournir un certificat médical d’aptitude
à exercer auprès de jeunes enfants ;
- Satisfaire aux conditions de
vaccinations à jour ;
- Capacité d'accueil : 12 places en
formation complète et 6 places en
formation modulaire.

l'enfant dans le respect des choix des
parents,

premiers

éducateurs

de

l'enfant.
Etablir avec les enfants et les
parents une relation de confiance et
créer les conditions nécessaires à un
suivi et un accompagnement de

Les qualités requises :
 Aptitudes à la communication et aux
relations humaines

 Patience, douceur
 Sens des initiatives et des
responsabilités

 Sens de l’organisation

qualité.
Après cette formation :
 Insertion professionnelle (vie active)
Accompagnant éducatif en crèche,
assistant(e) maternel(le) (sous condition
d'agrément), employé à domicile,
animateur (équivalence BAFA) pour
accueil de loisirs petite enfance.
Agent Territorial Spécialisé des Écoles
Maternelles (ATSEM) après le concours
Poursuites d'études
Auxiliaire de puériculture, Educateur de
jeunes enfants
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LES MATIERES ENSEIGNEES :
Module 1 : Accompagner le développement du
jeune enfant (EP1)
 Accompagner l’enfant dans ses découvertes et ses
apprentissages
 Prendre soin et accompagner l’enfant dans les activités
quotidienne
Le plus : Formations au certificat sauveteur Secouriste du travail
(SST) et à la Prévention des Risques liées à l’activité physique
Petite Enfance (PRAP PE)

Module 2 : Exercer son activité en accueil collectif
(EP2)
 Inscrire son action dans le réseau des relations Enfantsparents-professionnels
 Exercer son activité en école maternelle
 Exercer son activité en Etablissement d’accueil pour jeunes
enfants (EAJE) et en Accueil collectif de mineurs (ACM)

Module 3 : Exercer son activité en accueil individuel
(EP3)
 Exercer son activité à son domicile, celui des parents ou en
Maisons d’assistants maternels (MAM)

MODALITES DE FORMATION :
INSCRIPTION ET
DEMANDE
D’INFORMATIONS
AUPRES DE
Mme BLANCHARD DDFPT
05.59.69.98.95

)

Vous pouvez suivre la formation soit en intégralité soit en modulaire en fonction de
votre diplôme initial. En effet certains diplômes dispensent le candidat d’épreuves du
CAP Accompagnement éducatif petite enfance (AEPE)

e-mail :
jacqueline.blanchard@
lycee-francisjammes.fr

Ou à l’adresse
suivante
http://lyceemetiersorthez.fr/inscriptions

ORTHEZ Dans les Pyrénées
Atlantiques:
40 min de Pau en voiture - 45 min de
Bayonne - 2h de Bordeaux
Hébergement possible : internat.
Restauration possible sur place.

[Tapez ici]

40 min de Pau en voiture - 45 min de
Bayonne - 2h de Bordeaux
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